NOTE D'INFORMATION RELATIVE AUX DONNÉES PERSONNELLES CANDIDAT
PROSODIA a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et met tout en œuvre pour assurer une collecte et un
traitement d’informations personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la législation relative à la
protection des Données Personnelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés et Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016).
A l’occasion de votre inscription aux examens DILF, DELF-DALF et TCF dans les centres de formation
PROSODIA vous êtes invité(e) à fournir des données personnelles.

Finalités et fondement du traitement des Données Personnelle
La communication de ces données est impérative pour procéder à votre inscription à l’examen Elle a pour
finalités principales de générer votre inscription à l’examen choisi, être en mesure de vous transmettre la
convocation, la facture et les résultats de votre examen.
Chaque traitement de données personnelles se fond sur le consentement exprès de la personne concernée ou celui
de son représentant légal (si le candidat est mineur ou sous tutelle). Ce consentement est dématérialisé et son recueil
est tracé.

Responsable de traitement
Les responsables de la collecte et du traitement de vos données personnelles sont l’entreprise PROSODIA et le
Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).

Durée de conservation des Données Personnelles

Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles (loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données du 27 avril 2016) les données recueillies
seront conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été
collectées, sauf en vue d’être traitées à des fins historiques ou statistiques. Vos données personnelles et le diplôme
délivré sont conservés pendant 2 ans après la date de l’examen et la réception du diplôme. Les copies quant à elles
sont conservées pendant 6 mois après la date de l’examen.

Accès aux Données Personnelles

N’accèdent aux données confiées à l’établissement que les personnes suivantes :
Le CIEP dans le cadre de la gestion et délivrance des diplômes et des attestations en langue française ;
Les rectorats de Paris et Versailles à l’occasion de la Commission du Jury DELF-DALF ;
Les services administratifs et de facturation de PROSODIA.

Vos droits

En vertu des dispositions relatives à la protection des données, vous disposez du droit de limitation du traitement
ainsi que des droits d’accès, de rectification, de suppression, d'opposition, et de portabilité de vos données
personnelles.
Pour exercer l’ensemble des droits mentionnés ou pour toute question en lien avec le traitement des données
personnelles, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données :
contact@prosodia.fr
M. le Délégué à la Protection des Données
Prosodia
3 promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris
cedex 07) est l’organisme chargé de recevoir toute réclamation relative à l’exercice de vos droits.
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